
French Book Club 4/4 - Charles Perrault Cendrillon - pages 181 à 192 

Questions pour vous aider à comprendre et à préparer notre quatrième rencontre du 10 juin


Livre audio 

La vidéo ci-dessous vous permettra d’écouter et de lire notre conte en même temps!


Puisqu’il y a peu de pages, nous en profiterons pour lire tout le texte en plus des questions et 
commentaires. Vous pouvez donc vous entrainer à la lecture en écoutant la prononciation de 
chaque mot et phrase : (attention, le texte commence à 0:44)




Page 181 

Comparez la première et la deuxième femme du gentilhomme. 


Comment sont les filles par rapport à leurs mères?


Pour quelles raisons est-ce que la belle-mère déteste Cendrillon?


https://www.youtube.com/watch?v=pwUO1Fn4Iek


Est-ce que les trois filles dorment dans les mêmes conditions?


Page 182 

Pourquoi est-ce que Cendrillon décide de ne rien dire à son père?


Pourquoi l’appelle-t-on Cendrillon?


Quel événement vient bouleverser la routine du royaume?


Que signifie le mot “mouche” dans ce contexte?


Page 183 

Pourquoi les deux soeurs demandent-elles à Cendrillon si elle aimerait aller au bal?


Si vous aviez été Cendrillon, est-ce que vous auriez bien coiffé les deux soeurs?


Qu’est-ce que la marraine de Cendrillon lui propose pour l’aider?


En quoi transforme-t-elle la citrouille?


Page 185 

En quoi transforme-t-elle les souris? 


En quoi transforme-t-elle le rat?




En quoi transforme-t-elle les lézards?


Est-ce que Cendrillon peut aller au bal avec son vêtement habituel? Pourquoi?


Quelle règle Cendrillon doit-elle absolument respecter? Pourquoi?


Page 186 

Pourquoi est-ce que personne ne connaît la “grande princesse” qui vient d’arriver au bal?


Comment réagit la foule en voyant Cendrillon?


Pourquoi est-ce que le prince ne mange pas?


Après avoir dansé avec la prince, avec qui Cendrillon va-t-elle s’asseoir? Cela vous surprend? 
Pourquoi?


Pourquoi est-ce que ses soeurs ne la reconnaissent pas?


Page 187 

Cendrillon respecte-elle la règle imposée par sa marraine?


Que va-t-il se passer demain?


Est-ce que les soeurs savent que Cendrillon est allée au bal?




Quand Cendrillon explique aux deux soeurs qu’elle aimerait elle aussi voir cette mystérieuse 
princesse, est-ce que les soeurs lui prêtent une robe pour aller au bal?


Page 188 

Est-ce que Cendrillon utilise la même robe pour aller au bal la deuxième fois?


Quitte-t-elle le bal à l’heure comme elle l’a fait la première fois? Pourquoi?


Est-ce que le prince réussit à la rattraper?


Quel objet est-ce qu’il récupère?


Comment les soeurs savent-elles que le prince est amoureux de Cendrillon?


Page 189 

Qu’est-ce que le prince annonce à son royaume?


Que fait Cendrillon lorsqu’elle voit la petite pantoufle de verre qu’elle avait perdue?


Pourquoi les deux soeurs se moquent d’elle?


Qu’est-ce qui décide le gentilhomme à laisser Cendrillon essayer la pantoufle?


Pourquoi est-ce que les deux soeurs sont surprises deux fois?




Pourquoi est-ce qu’elles demandent pardon à Cendrillon? Pensez-vous que leurs excuses soient 
sincères? Est-ce que vous les pardonneriez si vous étiez Cendrillon?


Page 191  

Une fois devenue princesse, est-ce que Cendrillon veut se venger de la méchanceté de ses deux 
demi-soeurs? 


Page 191 & 192 moralités 

Je pense que ces deux moralités sont plus faciles à comprendre que celles des précédents 
contes étudiés ensemble, qu’en dites-vous?



